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Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de la Miséricorde - Pape François

Où m’attends-tu Seigneur, en ce début d’année scolaire ?
Dans mon présent, afin qu’il devienne lieu de TA présence. Seigneur, je te prie pour que ma liste de choses à faire
devienne liste de choses à vivre. Dans le creux de mon cœur et dans le cœur de ma vie. Seigneur, je te prie pour que tu y
fasses ta demeure. Aujourd’hui, Seigneur, je te prie pour que je pose mes pas dans tes traces, mon regard dans tes yeux et ma
main dans la tienne. Comme des alpinistes, nous cheminerons ensemble vers la cime, et même si parfois je perds pied, je sais
que tu m’enverras ta corde, toi le Miséricordieux. Je te bénis, Seigneur, pour ce chemin que tu nous offres avec toi en ce début
d’année !
Anne Valo. Accompagnatrice premier degré
Le dimanche 11 septembre nous aurons la joie de vivre la
questions des enfants sont au cœur de la vie de foi des
consécration épiscopale de notre
croyants ! Voici quelques pistes afin d’accompagner les
nouvel évêque auxiliaire Monseigneur
petits pour qu’ils puissent se découvrir appelés « amis »
Emmanuel Gobilliard. Nommé dans
par Jésus et qu’ils entrent peu à peu dans cette relation
cette année du Jubilé, il a choisi,
d’amitié, source de paix, de joie et d’émerveillement !
comme devise, la phrase centrale du
De nombreux documents à télécharger : ICI
Magnificat : Sa miséricorde s’étend d’âge en âge. »
Samedi 19 novembre 2016 de 9h à 15h « Cap sur
Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à la
l’éveil à la foi ».Formation destinée à tous ceux qui
célébration qui se déroulera à la basilique de Fourvière à
accompagnent les 3-7 ans, animateurs d’éveil à la foi, de
15h (voir invitation ICI).
partage de la Parole pendant la messe, de préparation au
Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique et
remise des lettres de mission : Vous
êtes tous invités à la messe de rentrée de
l’Enseignement catholique au cours de
laquelle seront remises leurs lettres de
mission
aux
nouveaux
chefs
d’établissement. Venez les entourer le
Vendredi 23 septembre à 19h00 à la Primatiale St Jean et le
Samedi 1ER octobre septembre à 18h à l’église saint Etienne
à Roanne.
Les éditions MEDIACLAP proposent un kit de
communication offert pour inviter
largement à la catéchèse. Ce kit
comprend une vidéo « Le KT c’est
quoi ? » à destination des parents, une
affiche et un bulletin d’inscription. Ce kit
est mis gratuitement à la disposition des
écoles. En téléchargement libre à partir du site :
www.clapeo.fr code COMKT.
Charte de la vie au caté : à télécharger et à donner aux
enfants : ICI
Proposition d’un canevas pour bâtir un célébration
d’éveil à la foi : ICI
Parution du nouveau numéro de Cap p’tit vent : Le
journal d’éveil à la foi des 3/- ans « « C'est qui les amis de
Jésus ? »
Est-ce que ce sont uniquement ceux

dont on raconte l’histoire dans la
Bible ? Comment fait-on pour être un
ami de Jésus ? Est-ce qu’on peut
l’inviter chez soi ? Est-ce qu’il peut
être un ami pour toujours ? Ces

baptême, … Cette formation propose de découvrir et
approfondir la manière d’accompagner les jeunes enfants
dans leurs 1ers pas dans la foi et de partager avec eux la
Bonne Nouvelle. Réflexion de fond et outils
pédagogiques.
Renseignements et inscriptions :
s.couturier@lyon.catholique.fr ou sur le site Cap’Croire.
Jubilé des catéchistes à Rome du 23 au 26 septembre
prochain : « Le but définitif de la
catéchèse est de mettre quelqu'un non
seulement en contact mais en communion,
en intimité avec Jésus-Christ : lui seul peut
conduire à l'amour du Père dans l'Esprit et
nous faire participer à la vie de la Trinité
Sainte. » Jean-Paul II Catechesi Tradendae n°5
Deux délégués représenteront notre diocèse. Pour être en
communion avec elles et tous les représentants du monde
entier réunis autour du pape, vous trouverez une
proposition d’envoi des catéchistes, à vivre soit en lien
avec votre paroisse, soit pourquoi pas, sur une forme
adaptée dans votre école avec toutes les personnes
participants à la catéchèse.
L’agenda des catéchistes : Soucieux de rejoindre la
situation de nombreux catéchistes qui reçoivent
cette mission, cet agenda répond aux premières
questions des catéchistes : Qu’est ce que la
catéchèse ? Quelle attitude avoir avec les
enfants ? Comment animer un groupe
d’enfants, Commente parler des sacrements ?
Quels liens avec les parents ? etc … Il propose des
éléments pour faire le point, des idées de ressourcements et
des prières. Il permet de retenir les grandes dates de
l’Eglise universelle, et de noter les évènements diocésains
et paroissiaux. Ed du CRER.
Bonne semaine !
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